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Les hôtels

Ancienne fabrique de chapeau jusqu’en 
1920, le Palacio Cueto 4* est un vrai bijou de 
l’architecture des années 30, dont les balcons 
vous rappellerons les travaux de l’artiste 
Gaudi. Idéalement situé à La Havane, au 
coeur de la vieille ville.

Hôtel Palacio Cueto 4*
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• 57 chambres
• 1 restaurant
• 1 bar lounge
• Rooftop / Jacuzzi
• SPA, Sauna

3 nuits à La Havane



2Les hôtels

Entièrement rénové en 2019 dans un style 
contemporain très épuré, l’établissement 
est parmi les mieux notés de Varadero, tant 
pour le service, la cuisine et sa situation. 
Etablissement exclusivement réservé au 
plus de 16 ans. 

Hôtel Sol Varadero Beach 4* sup. 

4 nuits à Varadero

• 581 chambres réparties dans  

  des bungalows de 3 et 4 étages

•	7	Restaurants,	5	bars

•	Centre	de	fitness,	piscine,	 

 jacuzzi extérieur

•	Sports	nautiques.



Programme

11h00 Rendez-vous aéroport Paris CDG.

14h10 Décollage du vol AF820.

18h35  Arrivée La Havane. 

 Accueil, formalités, transfert au Café Del  
 Angel (bagages distribués dans les  
 chambres pendant le dîner).

 Dîner au Cafe Del Angel.

 Installation à l’hôtel Palacio Cueto 4*.

Samedi 19 Novembre  - Paris CDG/La Havane

Dimanche 20 Novembre - La Havane
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Matinée : Formation CAC au Musée de la Vieille 
Havane (en face de votre hôtel). 

En option pour les conjoints :

Découverte de la Fabrica Del Arte, espace d’art 
incontournable de la vie culturelle cubaine. Design, 
peinture, photos, sculptures ...

Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville.

Visite de la Vieille Havane dans l’après-midi, la 
Cathédrale San Cristobal, la Vieille Place, la 
Place d’Arme, le Paseo de Marti.

Dîner Spectacle Habana Queens à la Casa  
Miglis.

Casa Miglis

Café Del Angel

Vieja Habana

Catedral San Cristobal

Paseo de Marti



Matinée : Formation CAC au Musée de la Vieille 
Havane (en face de votre hôtel).

En option pour les conjoints :

Initiation à la salsa dans la rue, puis  fabrication 
de cocktail.

Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville.

Balade en coco taxi dans La Havane moderne 
pour l’ensemble des participants. Le Capitole, 
la Place de la Révolution, lieu mythique de  
La Havane où Fidel CASTRO dans les années 
60 y réunissait près d’un million de personnes et 
désormais sous le regard du CHE.

Flânerie au marché artisanal.

Temps libre en fin de journée.

Transfert en voitures américaines pour le dîner 
à La Divina Pastora
Vous assisterez au coucher de soleil depuis 
la terrasse du restaurant, face à la Vieille 
Havane, en bord de mer, et en contrebas 
de la forteresse San Carlos de la Cabaña. 
 Cuisine trés goûteuse à base de poisson.

Nuit à l’Hôtel Palacio Cueto 4*.

Programme
Lundi 21 Novembre - La Havane

Mardi 22 Novembre - La Havane
Matinée : Formation CAC au Musée de la Vieille 
Havane (en face de votre hôtel).

En option pour les conjoints :

Visite du Capitole.
Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville.

Transfert en américaine à La Finca La Vigia, la 
maison d’Ernest Hemingway « la légende » 
cubaine où fut écrit « Le vieil homme et la mer ». 
C’est ici aussi que se croisèrent les célèbres amis 
de l’écrivain, comme Katharine Hepburn, Ava 
Gardner, Errol Flynn ou Spencer Tracy… La Finca 
domine la ville, la vue y est très belle.
Transfert à Varadero (en bus, 2h45 de route).

Installation à l’hôtel.

Dîner à l’Hôtel Sol Varadero 4*.

El Capitol
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Journée : Formation CAC avec déjeuner à l’hôtel.

En option pour les conjoints : 

Journée à Matanzas (20 km de Varadero), qui fait 
partie de la municipalité de Cárdenas. Par son 
architecture, ses paysages et ses habitants, la ville 
vaut le détour. Sa proximité avec une vaste baie, fait 
d’elle une cité portuaire pour le commerce de canne 
à sucre. Appelée aussi la « ville des ponts », elle est 
parfois nommée « la Venise » de Cuba. 

Déjeuner en ville et cours de samba.

Dîner hôtel Sol Varadero 4*.
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Mercredi 23 Novembre - Matanzas 

Jeudi 24 Novembre - Cayo Largo
Journée en mer, pour rejoindre Cayo Largo, une 
merveille de la nature. Transfert en bus vers la Marina.  

Embarquement à bord d’un catamaran privatisé.
Palmes, masques, tubas à bord. Musique et open bar.

Déjeuner dans un restaurant de plage.

Retour dans l’après-midi.

Dîner à l’Hôtel Sol Varadero 4*.

Soirée de Clôture sur la plage de l’hôtel.

Dîner BBQ.

Vendredi 25 et Samedi 26 Novembre
 Journées libres en all inclusive.



JOUR 1 : Jovellanos
Départ pour Jovellanos.

Visite d’une ferme agricole et de céramistes 
sur plus de 8 hectares de terres cultivées. Vous 
serez accueillis par la famille pour un moment 
de partage authentique dans un environnement 
naturel typique de la région. 

Dégustation du cocktail local. Classée comme 
réserve de biosphère par l’UNESCO, Cienaga 
de Zapata est le plus vaste marécage de Cuba. 
Avec une nature quasiment vierge, le marais 
abrite un écosystème riche.

Visite du musée de Playa Girón projection d’un 
documentaire sur l’histoire et l’implication de  
Fidel Castro dans la région.

EXTENSIONS TRINIDAD & CIENFUEGOS – 4 JOURS / 3 NUITS

Route vers Trinidad. 

Dîner en ville.

Nuit à l’Iberostar Heritage Grand Trinidad 5*.

L’établissement possède un héritage culturel 
hors pair au cœur de l’une des villes les plus 
passionnantes de Cuba. 

Rénové par Iberostar, cet édifice emblématique 
accueille le premier hôtel 5 étoiles doté d’un 
restaurant «5 fourchettes» de Trinidad.
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JOUR 2 : Topes de Collantes
Matinée dynamique dans la région de Topes de Collantes que vous rejoindrez en camion, par des 
routes montagneuses, le massif de Guamuhaya. Tyrolienne pour parcourir la forêt. Baignade dans 
la rivière.

Déjeuner typique dans un restaurant local, au coeur de la forêt.

Retour à Trinidad dans l’après-midi.

Soirée libre.
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JOUR 3 : Trinidad, le bijou de Cuba  (Matinée)
Figée dans le 18ème siècle enrichie grâce à la canne à sucre, la cité fut ensuite abandonnée à son sort 
et son patrimoine oublié jusqu’à l’essor touristique des années 1990. Classée au Patrimoine mondial 
de l’humanité, la ville se préoccupe depuis de sauvegarder son authenticité et la richesse de son 
histoire.

Demeures, propriétés, palais se succèdent, on les sent décadents mais authentiques malgré leur fine 
couche de peinture neuve.

Déjeuner en ville pendant la visite.

Transfert vers Cienfuegos.



Cienfuegos est une des dernières cités construites à Cuba. 
Elle fut batie par des immigrants français du sud des États-
Unis. Son architecture rectiligne et aérée est représentative 
de ses origines. Positionnée au fond d’une des plus grandes 
baies de Cuba, elle possède une influence balnéaire, dans un 
style portuaire. Le Théâtre Terry, la promenade du Prado, 
la terrasse donnant sur la Punta Gorda du magnifique 
Palacio del Valle témoignent d’un riche passé.

Dîner au bord de l’eau, face à la baie de Cienfuegos.

Nuit à l’Hôtel Melia San Carlos Cienfuegos 4*.

Inauguré en 1925, l’hôtel est situé en plein centre historique 
de la ville. Son Roof Garden est tout un symbole local, le 
belvédère étant considéré comme un site d’excellence de la 
ville. 56 chambres élégantes, service raffiné.

JOUR 4 : La Baie des Cochons

Départ dans la matinée pour la Baie des Cochons (1h30, 
96km).

Le débarquement de la Baie des Cochons est une tentative 
d’invasion militaire de Cuba  par des exilés cubains soutenus 
par les Etas Unis  en avril 1961. Organisée par la CIA, l’opération 
fut lancée au début du mandat de J.F Kennedy. Ce fut un 
échec, les américains furent surpris par la résistance cubaine.

Déjeuner dans un restaurant de la ville puis en fin d’après-
midi transfert vers l’aéroport de La Havane (240 km).

20h55 : Décollage du vol AF825. Arrivée à l’aéroport CDG à 
20h55. 
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JOUR 3 : Cienfuegos (Après-midi)



Programme des formations 9

Dimanche 20 Novembre : Matinée formation
• Atelier 1  
Aborder sa mission de certification des comptes à 
partir de fichiers numériques : recherches d’anomalies  
(=> Démo outil CNCC : Smartfec+ )

Lundi 21 Novembre : Matinée formation
• Atelier 2 
Aborder sa mission de certification des comptes à partir de 
fichiers numériques : restitution au client 
(=> Démo outil CNCC : BIAudit )

Mardi 22 Novembre : Matinée formation
• Atelier 3
Aborder des missions annexes pouvant s’intégrer aussi bien 
au sein de la mission de certification des comptes qu’en dehors  
(=> Démo outil CNCC : CyberAudit )

Mercredi 23 Novembre : Journée formation 
• Atelier 4 
Aborder des missions complémentaires que le CAC est à même 
de réaliser en dehors d’une éventuelle mission de certification 
des comptes (=> Démo outil CNCC : DiagRSE )

• Atelier 5

Aborder des missions complémentaires que le CAC est à même 
de réaliser en dehors d’une éventuelle mission de certification 
des comptes (=> Démo outil CNCC : TaxAUdit )



•Décalage horaire : 5 heures en hiver.

•Monnaie : Le pesos cubain (1 cup = 0,035 €).

•Langue : La langue officielle est l’espagnol. 
  On y parle très peu anglais et français.

•Climat : La température moyenne est de 25°.
  La saison sèche s’étend de novembre à mai. 

•Formalités : Passeport valide 6 mois après la date  
 de retour. Une carte touristique et une assurance  
  voyageurs sont exigées.

•Santé : Aucune vaccination obligatoire à ce jour.   
 Décembre 2021 :  pass sanitaire + PCR de moins de  
 72h.

Préparez votre voyage !


